
 

 

 

HTC, Cabinet de conseil leader sur son secteur, 

intervient sur les thématiques patrimoniales, financières, 
sociales, urbaines, techniques et managériales auprès 
d’organismes de logements sociaux, de collectivités 
territoriales et d’acteurs du secteur tertiaire. 

 

 

L’action sur le champ de l’habitat renvoie à des défis sociétaux et territoriaux profonds : la persistance des difficultés d’accès au logement 

des ménages les plus fragiles, la spécialisation sociale des quartiers, la prégnance des questions de tranquillité, du vieillissement de la 

population et encore la déprise de certains territoires…  

Les acteurs de l’habitat et en premier lieu les collectivités et les organismes de logement social (OLS) ont à relever ces défis, au travers de 

politiques impliquantes, d’actions innovantes, de modalités partenariales. Ils ont à inscrire leurs engagements dans le cadre des grandes 

politiques nationales ; nouvelle organisation territoriale, entrée en vigueur de la loi ELAN, mise en œuvre du NPNRU, réforme de la 

demande et des attributions du logement social... Ces politiques déterminent fortement les cadres de leurs actions et induisent également 

l’adaptation de leur organisation et de leurs pratiques. 

 

HTC (Habitat et Territoires Conseil) est un acteur de référence sur les champs de l’habitat et du logement social.  

Ses consultants assurent un conseil stratégique et opérationnel auprès des acteurs de l’habitat, en 1er lieu auprès des OLS et des 

collectivités territoriales. Leurs missions portent sur : 

• L’élaboration de stratégies avec des entrées diverses ; le patrimoine, le territoire, le social, la qualité de service, le fonctionnement 
résidentiel, la relation client… ;  

• L’accompagnement de leur mise en œuvre : conduite de plans d’action, gestion de projet, adaptation des organisations, optimisation 
des process et des pratiques, amélioration de la performance.   

 
HTC recrute un.e consultant.e confirmé.e 

Stratégies Urbaines et Sociales  
 
Vos missions principales   

▪ Vous contribuez au développement d’un volume d’affaires sur les thématiques de la programmation habitat, des attributions et 
de la gestion urbaine de proximité : 

o Elaboration de réponses à consultations,  
o Développement de la notoriété d’HTC sur ces thématiques, 
o Démarches proactives auprès des acteurs de l’habitat, 
o Veille réglementaire, adaptation des outils et méthodes et développement d’approches innovantes. 

▪ Vous participez au sein de différentes équipes projets, à la réalisation de prestations d’étude, de conseil et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage auprès des clients d’HTC, notamment sur : 
o L’élaboration de programmation habitat et de reprogrammation habitat dans le cas de quartiers sujets au renouvellement 

urbain : devenir du parc existant, diversification et reconstitution de l’offre… 
o La définition et la mise en œuvre des politiques de gestion de la demande et d’attributions, 
o La définition et la mise en œuvre de stratégies d’intervention en matière de gestion urbaine et sociale de proximité, de 

fonctionnement résidentiel permettant de réussir la transformation effective des quartiers. 
▪ Vous agissez sur plusieurs missions en parallèle. 
▪ En fonction de votre expérience, de vos compétences et de vos appétences, nous pourrons vous positionner comme manager de 

projet. Vos missions seront alors de piloter les équipes projet, de participer au développement commercial du cabinet et d’assurer 
la montée en compétences des consultants mobilisés sur vos missions. 

 

Votre profil  
Profil de haut niveau : sciences politiques, urbanisme, architecture, sociologie, proposant des compétences de / d’ :  

▪ marchés et politiques habitat,  
▪ économie de l’aménagement et de l’immobilier,  
▪ définition et conduite des projets du renouvellement urbain 
▪ fonctionnement résidentiel et gestion urbaine de proximité.  

Au moins 3 années d’expériences diversifiées. 
Une expérience en cabinet conseil / bureau d’études est nécessaire. 
Vous êtes doté.e d’excellentes compétences relationnelles avec un public varié. 
Vous désirez vous investir aux côtés de vos clients au service de la réussite de leurs stratégies et projets  
Vous serez formé.e aux spécificités du secteur et des méthodologies d’HTC. 
Vous désirez contribuer au développement commercial et à la croissance d’un cabinet ambitieux. 
 
Basé à Paris, ce poste à temps complet en CDI nécessite de fréquents déplacements sur l’ensemble du territoire national. Le poste est à 
pourvoir rapidement et la rémunération sera déterminée selon votre profil. 

 

Postuler   
Envoyer un CV et une lettre de candidature à l’adresse : recrutement@habitat-territoires.com sous la réf. : 070-1021/Cons.SUS Paris 

Pour en savoir plus sur HTC : www.habitat-territoires.com 
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